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AU ROY

S IRE,

jfeprens la libertédeprefenter cet Ouvrage*

V.M.comme une chofe qui luy apparuentipuif

qùaprès avoir eu Cavantage défaire mes étu-

des en qualité de Penponnaire dans fon Aca-

démie de Peinture à Rome , & avoir eu l'hon-

neur de luypré/enter de mes Ouvrages.quelle

a eu la bonté de recevoir , Elle ma fait encore

lagrâce de me permettre en ïannée ifôy. de

deffiner& degraver toutes les Statues defin
Chafteau de Verfailles. Ces rares (dy-précieux

monumens qui nous repréfententles Dieux, C^

les Héros de l'Antiquité , le/quels ontfait au-

trefois l'admiration de fUnivers, nepeuvent
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mieuxparoiflre au/ourdhuy quefous les au
o

pics du Héros de nôtreJiecle ,
qui ne les a raf

femble^avec tant defoin & de magnificence

dans laplus belle deJes Miifbns Royaies
}
que

pour les avoir toujours devant lesyeux
, g)

lesfurpajfermême dans toutesfes actions. Ce

grand nombre de beaux Ouvrages, S i R E,fon£

un témoignage afiure de lapajpon qua V. M.
pour les beaux Arts

, (dp en même temps le no-

blefruit d'une longue (&r glorieufepaix , que

fa Sâgefie aprocurée afespeuples ; mais quu -

ne Ligue univerfelle de Nationsjaloufes defa

Puijfance a interrompue. Faffè le Ciel , Sire,

pour qui V. M. combat depuis fix années ,

qiiellepuiffe nous redonner cette Paix fi ne-

cejfaire ,
quelle employé a la perfection de nos

Arts, & à îembelliffement defin Royaume.

Cefont les vœux lesplus ardens de celuy qui

efi avec un profond refpcct ,

SIR E,
j

De Vôtre Majesté,

Le plus humble
,
plus obéiïïànc

,

& plus fidèle ferviteur de fujet

S. Thomassin.
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PREFACE.
VO i c y un Recueil de plus de deux

cens Figures, qui fonc l'un des plus

beaux ornemens du Château & Parc de

Verfailles. On fçait affez avec quelle dé-

penfe incroyable le Roy qui a fixé fa de-

meure dans cette magnifique Maifon , y a

employé tous les plus habiles ouvriers de

l'Europe, pour fuppléer par ces beaux or~

nemens de l'Art , à ceux que la Nature luy

a refuiez. Je commence par les Statues de

lagrande Galerie, parce qu'elles font tou-

tes antiques ^ & outre cela les plus belles

que nous ayons en ce genre-la. Je mets

enfuite les Figures copiées d'après l'anti-

que , & puis les Statues modernes que le

Roy a fait faire , & entre celles-là je com-

mence par les Groupes}& finis par lesFigu-

res des Fontaines
,
par les Thermes , & par

lesVafes. Ileftaiféde voir, fans que je le

dife , combien cet Ouvrage eft utile à plu-

sieurs perfonnes. i°. A celles qui n'ont ja*

A i

j



0> R Ë F A C Ê.

mais vu Veriailles, parce que les Statues

qui font dans ce Palais , étant le travail de

trente années d'un Règne curieux
,
poli,ôc

fleuriiTant, en font la plus belle décora-

tion. 20. A ceux qui les ont vu , ôc qui les

voyent encore cous les jours j il leur ap-

prendra à connoître par leurs noms , ôc à

difcerner par leurs attributs les Dieux ôc

les Keros de l'Antiquité que ces Figures

reprefentent : ce qui peut palïer pour un
abrégé fenfible& palpable de laFable ôc de

l'Hiftoire , & fervir de mémorial aux per-

fonnes qui s'appliquent à ces belles con-

noifTances.
3

. Cet ouvrage peut être d'une

grande utilité à tous ceux qui étudient ie

defTein , (oie qu'ils (oient Peintres, Scul-

pteurs, Orfèvres, Brodeurs, &c. Je n'ay pas

crû neceflaire de reprefenter ces Figures

avec leurs pié-deftaux, quoiqu'ils foienc

de Marbre ôc tres-magnifiques
,

parce

xju'outre qu'ils font prefque tous d'un mê-

me profil , ils auroient augmenté le prix ôc

la grandeur du volume fans neceflité , à

quoyj'ay érébien-aife d'obvier, afin que

l'on le puiflé porter furies lieux, ôc con-

fronter, ûTon veut, les Eftampcs avec les



PREFACE.
Statues. Je n'ay pas jugé à propos de met-

re au defïbus de chaqucFigurc (a hauteur

,

tourne pas tomber dans des redites con-

inuelles -, & je croy qu'il fuffit d'avertir

ne fois pour toutes que les Groupes, foit

|ae marbre, foit de bronze, font de huit a

neuf pieds de hauteur , les Statues de fix

àfept , & lesVafesde cinq à fit Aureftc je

n'ay pas fuivi dans ce Livre le même ordre

klans lequel on les voit à Verfailles, parce

qu'on les change quelquefois de place , Ôc

qu'on a égard 'à la difpofition particulière

des allées,& à les faire regarder entre elles,

plutôt qu'à les ranger fuivant l'ordre na-

turel des choies quelles reprefentent. J'ay

mis au commencement du Livre,un Cata-

logue des Figures qui y font contenues

,

lequel en donne l'explication ;St à la fin

,

une TableAlphabetique pour trouver plus

aifément les Figures dont on aura befoin.

Groupe , cemotfignifie un Ouvrage de Sculpture

compofé déplus d'unefigure.

Therme , ce mot fignifie , figure d'homme ou de

femme , quife termine en gaine, depuis les hanches

jufquen bas.

A iij
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CATALOGUE
DE TOUTES LES FIGURES

contenues dans ce Recueil.

LEs Armes du Roy , Groupe de pierre fer-

vant d'ornement à la porte des Ecuries, fait

par le Comte , de Boulogne prés Paris. i

Bacchus , drapé d'une peau & tenant d'une

main des Raifins , figure antique de marbre. 2

La Venus d'Arles , ainfi nommée pour avoir

été trouvée de nos jours dans cette ancienne

Ville de Provence , figure antique de marbre

reftaurée par François Girardon qui en a fait les

deux bras. 3

Germanicus 3
figure antique de marbre faite

par les Alcmenes père & fils Sculpteurs Grecs. 4
Diane d'Ephefe , figure antique de marbre

,

qu'on croit avoir rendu des Oracles.
_ $

Bacchus nu , figure antique de marbre, qui eft

accotée fur un tronc d'arbre. 6

La Venus pudique,figure antique de marbre. 7

Uranie , figure antique de marbre , reftaurée

par François Girardon.
#

«

La Veftale ,
qui garde le feu facré , figure an-

tique de marbre , reftaurée par François Girar-

don. Ces huit figures antiques cy-deftus nom-

A iiij
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mées , font dans la grande Galerie. p
L.Q^Cincinnatus, Di&ateur Româin,quittanc

la charuë , & chauffant Tes fouliers pour monter
à cheval , & commander l'Armée Romaine ,

figure antique de marbre , qui eft dans la Salle

des appartemens. 10

Le Sacrificateur, ayant à (es pieds une Urn£
propre aux Sacrifices , petite figure antique de
marbre. 1

1

Une antique de marbre. U
Jupiter tonnant , figure antique de marbre. 13

.Venus drapée , figure antique de marbre. 14
Conflantin le Grand,premier Empereur Chré-

tien , figure antique de marbre. 1
j

Une Reine d'Egypte,figure antique de marbre

noir qui fe voit dans l'Orangerie. 16

Apollon tenant un arc , figure antique de

marbre. 17

Diane à la chaffe , figure antique de marbre. i§

Un Conful , figure antique de marbre. 1^

Junon Reine , figure antique de marbre. 20

Un antique de marbre, m
Cleopatre , figure antique de marbre. 22

Cerés nue , tenant d'une main une gerbe , &
de l'autre une coupe > figure antique de mar-

bre. *3

Faune danfant , figure antique de marbre, 24
Le Travail , figure antique de marbre. 25

Antique de bronze. 26

Une Femme , figure antique de marbre. 27

Antique > figure dç marbre couronnée de lau-

rier. 2§
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Cleopatre , figure antique de marbre. 19

Hercules de Farnefe, ainfi nommé de ce qu'on

le voit dans un Palais de ce nom à Rome , figure

Coloffale de marbre , faite d après l'antique par

Cornu de Dieppe. 3°

Flore de Farnefe > figure de marbre , copiée

d'après l'antique par Jean Raon , de Paris. 31

L'Hereules Commode, qui reprefente l'Em-

pereur de ce nom , figure copiée d'après l'anti-

que , par Nicolas Coufïoux de Lyon. 31

Venus fortant du bain , figure de marbre , co-

piée d'après l'antique par J. Clairion. 33

Apollon Pythien , figure de marbre, copiée

d'après l'antique par Mazeline. 34
Cleopatre, figure de bronze , faite d'après l'an-

tique par Vancleve , de Paris. 35

Antinousjeune garçon fort aimé pour fa beau-

té par l'Empereur Adrien , figure de marbre, co-

piée d'après l'antique, par le Gros. 36

Berenice
; figure de marbre,copiée d'après l'an-

tique
, par François Lefpingola , de Joinville. 37

Faune de Borghefe , ainfi nommée, parce qu'on

voit l'original dans un Palais de ce nom à Rome ,

figure de marbre , copiée d'après l'antique par

Simon Maziere , de Pontoife. 38

Venus de Medicis , figure de marbre , copiée

d'après l'antique par A. Coyzevox , de Lvon. 39

Ganimede , tenant d'une main le foudre de

Jupiter , & de l'autre carefTant fon Aigle, figure

de marbre copiée d'après l'antique qui eft a

Rome , par Laviron , d'Anvers. 40
L'Hermaphrodite? figure de marbre copiée
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d'après l'antique par Martin Carlier, dePienne
en Picardie. 41
Le Gladiateur mourant , figure de marbre co-

piée d'après l'antique qui cil à Rome,par Michel
Maunier , de Blois. 44.

Venus de Richelieu , figure de marbre copiée

a après 1 antique. 43
Le petit Fluteur , figure de marbre copiée d'a-

près l'antique par Simon Hurtrelle. 44
Venus accroupie,figure de marbre copiée d'a-

près l'aniique par Ant. Coyzevox , de Lyon. 45
LeRotator, ou Remouleur, figure de marbre,

qui reprefente un Efclave nommé Milichus , le-

quel aiguiie un poignard rouillé pris dans un
Temple, & écoute les entretiens de fon Maître

FI. Servinus Sénateur Romain,qui confpireaveç
Seneque & plufieurs autres de plonger ce poi-

gnard dans le cœur de Néron i mais Néron aver-

ti par l'Efclave, prévint les çonfpirateurs. Sta-

tué" copiée d'après l'antique par Frémery. 46
Venus à la Coquille , figure de marbre , co-

piée d'après l'antique par Antoine Coyzevox ,

cle Lyon. 47
Le jeune Faune portant un Chevreuil , figure

de marbre copiée d'après l'antique par Anfelme

Flamand , de S. Orner.

Cerés , figure de marbre copiée d'après l'anti-

que par Thomas Renaudin , de Moulins. 49
Mercure, figure de marbre copiée d'après l'an-

tique par Melo. 50

Uranie , figure de marbre, copiée d'après l'an-

tique par Martin Carlier. 51
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Un Roy des Daces , figure de marbre , copiée

d'après l'antique par Lelpagnandelle. 5*

Un Roy des Parthes, figure de marbre, copiée

d'après l'antique par André. 55

Laocoon , & Tes deux enfans entortillez de
ferpens, Groupe de bronze d'après l'antique

Ique l'on voit à Rome dans le jardin de Belvé-

dère au Vatican , fait par Agefandre > Polidore>

& Athenodore , tous trois Sculpteurs de Rhodes
au rapport de Pline, & copiée par J. B. Tubi
Romain. 54
Les Luitteurs , Groupe de marbre , copiée

d'après l'antique par J. Cornu , de Dieppe. 55

La Paix des Grecs , Groupe de marbre qui

îeprefente les deux Empereurs Marc-Aurele-
Antonin furnommé le Philofophe, &: L. Verus
fon frère ; il eft copié d'après l'antique par Mar^

;
tin Carlier , de Pienne en Picardie. 56
Partis , & Arria 5 Groupe de marbre , copiée

d'après l'antique par F. Lefpingola. 57
La Madone, figure antique de marbre. 58

LeSatyrequi apprend a jouer du fifïlet à un
jeune garçon , Groupe de marbre , copié d'après

l'antique par Goùet , de Paris. 59
Mercure tuant Argus , Groupe antique de

marbre. 60
Perfée qui délivre Andromède , grand Groupe

de macbre , fait par Paul Puget , de Marfeille. 61

Marcus Curtius ,qui fe précipite dans les fiâ-

mes, Statue equeftre d'un feul bloc de marbre

,

faice par
J. Laurent Bernini Napolitain. 6t

La Renommée du Roy , grand Groupe d'un
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feul bloc de marbre , fait par Dominique Guide,

d'Urbin. 65.

Les Bains d'Apollon,un des plus grands Grou-
pes de marbre, compo'édefept figures

,
quatre

defquelles
y
fçavoir l'Apollon , & les Nymphes,

marquées 1. 2.3.6c 4, font de François Girardon,

deTroyes • les trois autres marquées 5. 6. ôt 7.

font de Th. Renaudin , de Moulins. 64
Les Chevaux du Soleil

,
grand Groupe de mar-

bre fait par Gafpard de Marcy , de Cambrai. 65

Autres Chevaux du Soleil
,
grand Groupe de

marbre , fait par Guerin. 66

L'enlèvement de Proferpine
,
grand Groupe

de marbre haut de neuf pieds , fait par François

Girardon , de Troye. 67
La Victoire furl'Efpagne, grand Groupe de

pierre , fait par François Girardon,deTroyes. 68.

La Victoire fur l'Empire, grand Groupe de

pierre , fait par Gafpard de Marcy. 69
La Paix , Groupe de pierre, fait parJ. B. Tubi.

70
L'Abondance , Groupe de pierre , fait par Ant.

Coyzevox, de Lyon. Ces quatre grands Groupes,

ci-deflus , fervent d'ornemens aux deux portes

grillées des avant-courts du Château. 71

Vertumne &: Pomone , Groupe de pierre , fait

par Pierre le Gros , de Chartres. 72

Céphale & l'Aurore
,
grand Groupe de pierre^

fait par Pierre le Gros , de Chartres. 73

Venus ôc Adonis, grand Groupe de pierre,fait

par le Comte , natifde Boulogne prés Paris. 74
Z.çphire ôc Flore , Groupe de pierre ^ fait par
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1"
le Comte. Ces quatre grands Groupes font le

couronnement des deux portes grillées des Efca-

liers de l'Orangerie. 75

Mercure 6c Pfiché , Groupe de bronzerait par

Jean de Boulogne. 76

Le Temps, 6c l'Occafion, Groupe de marbre,

fait par Th. Renaudin , de Moulins. 77

;
Borée & Orythie , Groupe de marbre,fait par

Anfejme Flamand , de fàint Oiner. 78

L'Hercules tuant l'Hydre,Groupe de bronze.

79
Les deux Satyres, Groupe de pierre , fait par

Jean Buifter. 80

Bacchante jouant du tambour de Bafque , &
un petit Satyre à fon cofté , Groupe de pierre

,

fait par Jean Buifter. 81

Bacchante & un petit Enfant qui joue des

caftagnettes , Groupe de pierre , fait par Louis

Leranbert. 82

Sphinge de marbre ,
qui porte un enfant de

bronze doré , fait par L oiiis Leranbert. 85

Autre Sphinge de marbre ,
qui porte un enfant

de bronze doré , fait par Loiiis Leranbert. 84
Le Cocher du Cirque , Groupe de pierre, fer-

vant d'ornement à la porte des Ecuries , fait par

le Comte , natifde Boulogne prés Paris. 85

Louis le Grand ,
grande figure de marbre , fait

par Desjardins, de Boifleduc. 8£

L'Aurore , figure de marbre , faite par Balta-

'zar de Marcy , de Boifleduc. 87

Le Midy , figure de marbre , faite par Gafpard

de Marcy , de Cambray. 28
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-Le Soir , figure de marbre , faite par Desjar*

dins,de Boifîeduc. 89
La Nuit, figure de marbre, faite par Jearj

Raon, de Paris. 90
L'Hyver , figure de marbre,faite par François

Girardon , de Troves. 91

Le Printemps, figure de marbre , faite par

Philippe Manière, de Paris. 91
L'Efté , figure de marbre , faite par Hutinot,

de Paris. 93
L'Automne

5
figure de marbre , faite par Tho-

mas Renaudin , de Moulins. 94
L'Air, tenant en fa main gauche un Camé-

léon , &: un Aigle à fes pieds , figure de marbre

,

faite par Lhongre , de Paris. 95
La Terre, figure de marbre, faite parBenoift

Mafïbu, de Richelieu. 96
L'Eau , figure de marbre , faite par Pierre le

Gros , de Chartres. 97
Le Feu, figure de marbre, faite par Doflier,

de Mailly prés Pans. 98
Le Cholérique , ou Tempérament bilieux, fi-

gure de marbre, faite par Houzeau, de Bar-le-

duc. 99
Le Sanguin , figure de marbre , faite par Jou-

venet de Rouen. 100

Le Flegmatique , figure de marbre , faite par

Mathieu Lefpagnandclle. 101

Le Mélancolique , figure de marbre , faite par

Michel de la Perdrix , de Paris. ioi

L'Europe , figure de marbre , faite par Pierre

Mazeline , de Rouen. 103
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L'Afrique , figure de marbre , faite par Gue-

rin. 104

L'Afie , figure de marbre , faite par Roger , de

Paris. 105

L'Amerique,figure de marbre,faite par Cornu,

de Dieppe. 106

Le Poème Héroïque , figure de marbre , faite

|

par Droûitly , de Vernon. 107

Le Poème Lyrique, figure de marbre , faite

par
J.

B.Tubi Romain. 108

Le Poème Paftoral, ligure de marbre,faite par

Garnier , de Montpellier. 1 09
Le Poème Satyrique , figure de marbre, faite

parJean Buifter. 110

La Fidélité , figure de marbre , faite par le

Févre , d'Anvers. ni
La Fourberie , figure de marbre , faite par le

Comte , de Boulogne prés Paris. 111

Didon Reine de Carthage , montée fur un
bûcher ,& tenant en main le poignard pour fe

tuer, figure de marbre , dejean Baptifte Poule-

tier. 113

Un Satyre qui danfê , figure de pierre , faite

par Louis Leranbert. 114

Satyre, qui tient fon menton , figurede pierre,

faite par Loiiis Leranbert. 115

Galathée , figure de marbre, faite par
J.

Bapt.

Tubi Romain. 116

Hercules, figure de pierre, faite par
J. Jac-

ques Clenon, d'Aix. 117

Amphitrite,figure de marbre, faite par Michel
Anguier , de la Ville d'Eu. 118
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Acis jouant de la fin te , figure de marbre, faite

par J.
B. Tubi, Romain. n^

J")ne Mule , figure de marbre. 120

Le Point du jour,montcfur des nuées,& ayant

à fês cotez un vent , figure de marbre , faite par
Pierre le Gros , de Chartres. m
Flore tenant en fa main une Couronne de

fleurs , figure faite par Jean Buifter. m
Orphée, figure de marbre , faite par Pierre de

Franqueville , de Cambray. 123

Danfeufe, figure de pierre, faite par Louis

Leranbert. 124

Milon Crotoniate , figure de marbre , faite

par Paul Puget , de Marfeille. 125

La Clarté , figure de marbre , faite par Lazaro

Baldi Italien. 116

Faune aux Raifins , figure de marbre , faite par

Garnier de Montpellier. 127

Un Satyre tenant d'une main des Raifins , Ôc

de l'autre un fifflet , figure de pierre , faite par

Biftel. 128

La France Triomphante marquée 1. avecl'Ef-

clave marqué 2. figure de plomb doré , faite par

J.
Bapt. Tubi, Romain. Et l'autre Efclave paral-

lèle marqué 3. par Antoine Coyzevox , de Lyon.

Ces figures fervent d'ornement à une grande

Fontaine , dont l'Architechu e eft de marbre de

différentes couleurs. 129

La France Victorieufe avec les Trophées,figu-

re de plomb doré, qui fert d'ornement à une
grande Fontaine, dont l'Architecture eft de mar-

bre de différentes couleurs,faiteparMazeline.i3o

La



DE TOUTES LES FlGUR.ES, &C. IJ

La Gloire de la France avec les Trophées,font

je plomb doré , par Pierre Mazeline. Le corps

i'Archite&ure eft de marbre de différentes

:ouleurs. 13 r

Saturne ou l'Hyver, Groupe couché de plomb

ioré, fait par François Girardonj de Troyes. 131

Flore ou le Printemps , Groupe couché de
lomb doré, fait par J. Bapt. T ubi,Romain. 133

Cerés , ou l'Eité , Groupe couché de plomb

jloré, fait par Thomas Renaudin,de Moulins. 134
Bacchus, ou l'Automne , Groupe couché de

blomb doré , fait par Gafpard de Marcy. Ces
quatre Groupes cy-deflus, qui repreientent les

quatre Salions , fervent d'ornement à quatre

Fontaines parallèles. 135

Apollon lonant des eaux , aflis fur fon Char,
raîné par quatre chevaux, & entouré de plu-

iîeurs Tritons^Groupe Colofial,de plomb bron-
zé, fervant d'ornement a un grand bafïin, fait par
!". B. Tubi , Romain. 13^

Cheval Marin , accompagné de deux Enfans,

roupe de bronze à la telle du grand Canal, fait

>arj. B. Tubi, Romain. 137

Cheval Marin , autre Groupe de bronze fai-

sant regard & femblable au premier , par J. B.

Tubi , Romain. i^S

Latone avec fes deux Enfans , Groupe de mar-
bre pofé au milieu d'un grand baffin de fontai-

ne , fait par les deux frères de Marcy. 13 9
Le Lion , & le Sanglier , Groupe de bronze,

:
ait par Corneille Vancleve. 140

Le Chien & le Cerf, fécond Groupe , fervant

B
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d'ornement au baiîin de l'autre Fontaine du pari

terre. 141

La grande Fontaine de la Pyramide, exécu-

tée en bronze, par François Girardon, de Troye.

141.

Les deux Fleuves de bronze en bas-reliefs

faits par Lhongre & le Gros. 14
Le Bain de Diane en bas-relief de bronze,

fait par François Girardon, de Troyes. 144
Tritons & Nayades pofez dans un baflîn , h>

gures de bronze, faites par Eftienne Lhongre.

145

Autres Tritons & Nayades, figures de bronze,

faites par Eftienne Lhongre, fervant d'ornement

à deux Fontaines qui font à cofté de la Pyrami-

de. 146

Groupe de bronze d'Enfans, qui jouent avec

des poiiïbns, par P. le Gros , de Chartres. 147

Groupe de bronze d'Enfans qui gefticulentl

par Benoift Maflbu, de Richelieu. 148

Groupe de bronze d'Enfans qui tiennent des

rai fins , par P. le Gros , de Chartres. 145?

Groupe de bronze d'Enfans , garçons & filles,

fait par Eftienne Lhongre. 15a

Groupe de bronze de petits Satyres , fait par

P. le Gros, de Chartres. iyi

Groupe de bronze d'Enfans qui danfent, fait

par Louis Leranbert , de Paris. 15*1

Groupe de bronze d'Enfans qui jouent de lafl

rlute, fait p.ir L. Leranbert , de Paris. i£

Groupe de bronze d'Enfans qui tiennent ur.

moineau, fait par Ben.Maflou, de Richelieu. 154
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Groupe de bronze d'enfans qui chafTent , faic

par Benoift Ma flou 3 de Richelieu. 155

Groupe de bronze d'Enfans qui fe terminent

1 o-aines ,
par L. Leranbert , de Paris. 156

Groupe de bronze d'Enfans ou de petits Tri-

ons , fait par P. le Gros. Tous ces Enfans cy-

eflus portent des baffins fur leurs telles qui for-

.entautant dejets, 6c de nappesd'eau. 157

La Garonne , Rivière de France , Groupe de

ibronze , fait par Ant. Coyzevox , de Lyon. 158

La Dordogne, Rivière de France , Groupe de

bronze, fait par Ant. Coyzevox, de Lyon. 159

Le Rhône, Rivière de France, Groupe de bron-

ze, fait par J.
B. Tubi , Romain. 16Q

La Saône, Rivière de France, Groupe de bron-

ze , fait par J. B. Tubi , Romain. i6x

Rivière , accompagnée d'un Enfant qui tue

de fon trident un Crocodile, Groupe de bronze,

fait par Philippes Manière , de Paris. 162

Rivière y acotée fur un Daufin , 6c accompa-

gnée d'un Enfant , Groupe de bronze, fait par

Pierre le Gros , de Chartres. 163

Rivière , accompagnée d'un Enfant , tenant

une Urne renverfée , pleine de perles , de co-

raux 6c de coquilles de mer , Groupe de bronze,

fait par Jean Raon , de Paris.
#

164

Rivière , accompagnée d'un Amour qui tient

un flambeau , Groupe de bronze , fait par Jean

Raon, de Paris. '65

Rivière, accompagnée d'un Enfant qui fonne

delà trompe, Groupe de bronze, fait par Phi-

lippes Manière , de Paris, *66

B ij
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Rivière , accompagnée d'un Enfant qui tient

un Pigeon , Groupe de bronze , fait par Pierre
le Gros , de Chartres. ^w
Groupe de bronze d'Enfans à PArc , fait par

Je^n Baprifte Pouletier. 168.
Groupe de Bronze d'Enfans au Moineau. 169
Groupe de bronze d'Enfans au Miroir & à lai

Guirlande
, fait par P. le Gros , de Chartres. 170!

Groupe de bronze d'Enfans au Rofeau, fait par
,VancIeve , de Paris. l y l

Groupe d'Enfans aux Dau fins , & aux Guir-
landes , fait par François Lefpingola , de Join-
ville. Tous ces enfans fervent à accompagner
des Fleuves de même métail qui bordent les
grands baffins, qui font à la defeente du Château
en entrant dans le Parc.

T y 2

Platon tenant le portrait de Socrates, Therme
de marbre , fait par Rayol. 173
Ifocrates, tenant des Papiers, Therme de mar-

bre, fait par P. Garnier, de Montpellier. 174
Diogenes, Therme de marbre , fait par Lefpa-

gnandeie.
*7S

flippocrates
, tenant des Simples, Therme de

marbre, fait par Simon Hurtrele. 176
Socrates, tenant des Papiers, Therme de mar-

bre , fait par Lefpagnandele. 177
Jupiter , Therme antique de marbre , trouvé à

Bcfançon
, & prefenté au Roy par les habitans

de cette Ville. ï?s
-Hercules

, Therme de marbre. 179
M'nerve, Therme de marbre. 1S0
yertumne, Therme de marbre. 1S1
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Pomone, Therme de marbre. i8*

Morphée , T herme de marbre. 1 85

Flore , T herme de marbre. 184

Un Moiflonneur , Therme de marbre. 185

La Libéralité, Therme de marbre. 186.

Pan , Therme de marbre. 187

Bacchante , Therme de marbre. 188

Faune , Therme de marbre,. 1 $9

Flore , Therme de marbre, l9°

Bacchus,Therme de marbre. Ces treize Ther-

mies ont été faits par des Sculpteurs Italiens ,

d'après les defleins de Nie. Pouffin , d'Andelys.

15? 1

L'Hyver , Therme de marbre , fait par Jean

^Theodon. ***

Cerés, Therme de marbrerait par Jean Theo-

don. *93

Junon, Therme de marbre, fait parJ.Jacques

Clérion, d'Aix. *5>4

Hercules, Therme de marbre, fait parle Com-

te , de Boulogne prés Paris. i5>5

Bacchante , jouant d'un tambour de Bafque ,

Therme de marbre,fait par Jean de Dieu, d'Ar-

les en Provence. i5>6

Acheloiis, Therme de marbre , fait par Simon

Maziere, dePontoife. 197

Syrinx , Therme de marbre, fait par Simon

Aîaziere, de Pontoife. 198

Faune, Therme de marbre, fait par Houzeau,

deBarleduc. 19 9

Cerés, Therme de marbre , fait parJean Bapt.

Pouletier. iQ0
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Mercure , Therme de marbre , fait par Van-

cleve , de Paris. 201

Circé , Therme de marbre, fait par Philippe

Manière , de Paris. 202

Pan , Therme de marbre , fait par Simon Ma-
ziere , de Pontoife. 205

Pandore, Therme de marbre, fait par Pierre

Je Gros , de Chartres. 204
Le Secours de Hongrie ,

grand Vafe de mar-'j

bre , fait par Antoine Coyzevox , de Lyon.

205

Le Sacrifice d'Iphigenie , grand Vafe de mar-

bre , fait par Jean Cornu ,de Dieppe. ic6
j

Le Triomphe de Galathée , grand Vafe de
j

marbre , fait par François Girardon , de Troyes.

107
Les Jeux d'Enfans ,

grand Vafe de marbre,

fait par Jacques Prou , de Paris. 208

Autres Jeux d'enfans, Vafe de marbre, fait par

Hardy. - 209 ;

Vafe de marbre au Soleil , fait par Drouilly, i

de Vernon. 210 1

Le Vafe de marbre au tourne-fol , fait par
j

Euret. m
Vafe de marbre aux mafques de Satyres, fait

par Grimault. 212
j

Vafe de marbre aux Cornes d'Abondance, fait

par François Barrois , de Paris. U3
Va:è de marbre aux Inftrumens de Mufique,

fait par Jean ilobert , de Paris. 214

Vafe de marbre aux Cannelures rleuronnçes»

115
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Vafe de marbre aux Raifins.
_

216

Vafc de marbre aux Fleurs de lys, fait par Jean

Baptifte Pbuletier. **?

Vafe de marbre aux Cannelures torfes , faic

par J. Jolly , de Troyes. *ï8
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TABLE ALPHABETIQUE
POUR TROUVER LES FIGURES

donc on a befoin.

r/"Y.Bondance.
Acis.

Achéloiis, Therme.
l'Afrique.

l'Air.

l'Amérique»

Amphitrite.

l'Andromède.

Antinous.

Antique.

Antique.

Antique.

Antique.

Antique.

Apollon.

Apollon.

Apollon.

Apollon.

les Armes du Roy
:

l'Afie.

I

l'Aurore.

[l'Automne.

B
B

>Acchus.

1 Bacchus,

Bacchus

Bacchus, Therme.
page 71 Bacchante , Therme.

119 Bacchante.

197 Bacchante.

104 Bacchante , Therme.

95 Bérénice.

106 Borée & Orythie.

11S

61 C

16 V-/Ephale.

21 Cci es.

*7 Cérés , Therme.
it Cérés, Therme.

12 Cérés.

34 Cérés.

17 les Chevaux du Soleil

136 les Chevaux du Soleil

*4 Cheval Marin.

1 Cheval Marin.

105 le Chien, & le Cerf.

$7 L Q^Cincinnatus.

94 Circé, Therme.
la Clarté.

Cléopatre.

C léopatre.

ç.6. Cieopatre.

.

2 le Cocher du Cirque.

191

188

81

81

15) 5

37
'/8

P-7J-

49
m
200

'34

15

, CS
66

137

158

141

10

20*

ll6

35
22

29



T A B
le Crolerique. 99
Çonftantin. 15

un Confiil. 15?

M. dutius. Ci

D

X_) fane à la Chafle. p.18

Diane an Bain. 144.

Diane cTEplufe. 5

D.don 113

Diogene , Philofophe
,

Therme. 17;

la Doidogne, Rivière. 159

Diiade danfa.nte. 124

rCAa.
Enfuis.

En fans.

Enfans.

Ei fans.

Enfins.

Enfans.

En fans.

Enfans.

En fan s..

Enfans.

Enfans, Thermes.
Enfuis.

Enfans.

l'Efté.

l'Europe.

F

p-97

171

169

170

171

16S

J57

151

147

148

149
i$6

*5î

'53

S>3

103

JL AunedeBorghefe. p.38

Faune aux Raiiins. 117

Faune 3 Therme. 18?

L E^

Faune , Therme. 199
le jeune Faune. 48
le jeune Faune danfant 24.

le Feu. t)S

la Fidélité. ni
Fleuve. 143
Fleuve. 143

Flore. 153

Flore. ut
Flore, Therme. 1S4

Flore. 31

Flore, Therme. 190

le petit Fluteur. 44
la Fontaine de la Pyra-

mide. 14.2.

la Fourberie. 112

la France Triomphante.

119

la France vi&orieufè. 130

la Gloue de la France, ijr

Filles au moineau portans

un badin. 154

G

G.Alathée. p. utf

Ganimede. 40
Germa nicus. 4
le Gladiateur mourant. 42'^

la Garonne , Rivière. 158

Garçona Se Filles portans •

un badin. 150

r
H

Ercuîe de Farnefè•

LL p. 30

l'Hercule Commode. 32*

l'Hercute tuant l'Hydre."'

79



ALPHAB
Hercule , Therme. 179
Hercule , Therme. 195

Hercule, fig. de pierre. 117

l'Hermaphrodite. 45

Hypocrate , Therme. 176

l'Hyver. 91

l'Hyver. 132

l'Hyver , Therme. 132

lesTEux d'Enfans , Yale.

ETTQUË.
le Midy. §8
Milon ( rotoniate. 125

Minerve , Therme. 180

un Moifîonneur, Ther- iSj

Morphée, l'hernie. 183

une Mule. 120

J p. 08

les Jeux d'Enfons

,

Va.Ce.

209

le Jour , ou Point du jour.

121

Ju non, Reine. 10

Junon , Therme. 1^4
Jfocrate , Therme. 174.

Jupiter/Thcrme, 178

Jupiter. 15

^Aocoon. . p. 54
Latone. 1:9

le Lion & le Sanglier. 140
la Libéralité , Therme. 1^6

Louis le Grand. 86

I.es Luitteurs. 55

M

îalViAdone. p. 58

Mercure tuant Argus. 60

Mercure, Therme. 201

Mercure. 50

Mercure & Pfiché 76
le Mélancolique. io*

laN^t.

N

o
o

Rphée.

p.50

p. 125

A An , Therme, p-iQJ
Pan, Therme. 187

la Paix des Grecs. 56
la Paix. 70
Pœtus& Arria. 57
le Phlegmatique. 101

Platon, Therme. 17}

Pandore , Therme. 204
le Poème Héroïque. 107
le Poème Lyrique. 108

le Poème Paftoràl. 109
le Poème Satyrique. no
Pomone , Therme. 1S2

le Printemps. 92
Proferpine enlevée par

Pluton. 67
R

une JLVEine d'Egypte. 16

la Renommée du Roy. 6$

le Rhône , Rivière. 160

le Rotator. 46
un Roy des Parthes. 53

un Roy des Daces.^ 52



Rivière.

Rivière.

Rivière.

Rivière.

Rivière.

Rivière.

leb<

TABLE ALPHABETIQUE.
166

167

i*4

161

Acrificateur. p.n

le Sacrifice d'Iphigenie

,

Vafe. 2.06

le Sanguin. 100

le Satyre qui danfè. 114

le Satyre. 115

les deux Satyres. 80
Tle Satyre qui apprend à

jouer du fiflflet. $y
le Satyre tenant des rai-

fins. 128

petits Satyres portans un
bafîin. iji

la Saône , Rivière. 161

le Soir. 89

le Secours de Hongrie

,

Vafe. 205

le Sphinge. 85

Autre Sphinge. 84

Socrates , Philofophe. 177

Syrinx. 19&

T

le'"|"*Emps & l'Occafion.

1 " p. 77.
la Terre. 96
le Travail. 25

le Triom.phe de Galathée,

Vafe, 207

Tritons &Nayades. 145

Tritons & Nayades» 14$

V

e V Afè au Soleil, 210

e Vafe aux cannelures

flenronnées. 21$

e Va/è aux inftrumens.

214

e Vafe aux fleurs de lys.
1

217

e Vafe aux mafques. uj
e Vafe aux cornets. 215

e Vafe aux cannelures

torfes. 218

e Vafe au tournefol. 211

e Vafè aux Pampres de

116

74
35

47
14

3

7

39

*y
4Î

71
181

9

vignes.

Venus & Adonis.

Venus fortant du bain.

Venus à la coquille.

Venus drapée,

la Venus d'Arles.

Venus pudique,

la Venus de Medicis.

la Venus de Richelieu.

Venus accroupie.

Vertumne & Pomone.
Vertumne, Therme.
la Veftale.

la Victoire fur l'Efpagne.

6S

la Victoire fur l'Empire. 69
Uranie. ci

Uranie. $

Z

fEphirej&Florejp^S
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